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Monsieur le Président d’honneur,
Mesdames, Messieurs,
Mes chers amis.

L’année 2018 est sur le point de se terminer et comme chaque année nous nous retrouvons pour tirer un bilan et
définir ce que sera 2019.
C’est aussi l’occasion pour moi de vous remercier de votre participation active à la vie du club. Au-delà des
nombreux évènements qui ont marqués 2018 sur lesquels nous allons revenir, le fait majeur est le vieillissement
de nos adhérents. Ceci ayant eu pour conséquence des sorties hebdomadaires un peu décousues. En effet certains
ne souhaitant plus des sorties « trop dures » ou « trop rapides » ont préféré s’organiser leurs propres sorties aux
heures leurs convenants. C’est un point à prendre en compte, car nous allons tous passer par cette phase, mais il
faut également tenir compte de la cohésion du groupe.
Dés ce mois ci et conformément à une discussion que nous avions eu en 2017, nous avons crée une sortie plus
courte pour un « Groupe 2 ». Certains diront « ce n’est pas la longueur, mais la vitesse… », bien sûr, mais
l’objectif est de faire plus court pour aller plus doucement et pouvoir rentrer pas trop tard. Nous allons tester
cette approche dont l’objectif est de fournir à chacun la possibilité de trouver son plaisir en fonction des ses
envies, capacités tout en essayant de maintenir un esprit de groupe au sein du club.
2018 sera marquée par le « Jumelage » avec le club de Mirepoix. C’est l’occasion de partager nos expériences,
de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir une nouvelle région. Nous avons été reçu comme des rois
par des gens particulièrement sympathiques lors de leur randonnée « la route à JoJo » en juin de cette année.
Nous prévoyons de les recevoir en 2019.
2018 a encore était une année riche, que nous allons balayer.
1.

Rando «7 Cols en Cevennes «

Cette année encore, nous avons eu une belle participation avec 300 cyclistes, essentiellement hors FFCT (70 %).
Ceci étant certainement du à la difficulté de nos parcours qui attirent plus les cyclosportifs que les cyclotouristes.
Les parcours, le fléchage et les ravitos ont été appréciés, mais nous devons nous professionnaliser si je peux
m’exprimer ainsi. En particulier sur les aspects communication, afin d’attirer plus de monde, et gestion des
ravitos pour éviter quelques pénuries en fin de journée.
Ces aspects seront pris en compte en 2019, ainsi qu’un aspect plus festif en particulier au niveau des points de
rencontre.

La préfecture d’Alés ne nous a pas beaucoup aidée en 2018, en espérant que 2019 sera une meilleure année de ce
côté-là.
Cette année encore, la fourniture des T shirts a été réalisée par la société « Midi Etanchéité ». Un grand merci à
son Président, notre collègue Emmanuel Novian.
Nos remerciements à « Cevennes Tour » et la « Coopérative Origine Cévennes » qui nous ont fourni des lots
pour notre loterie qui a été particulièrement appréciée.
Merci également à Hérault sport pour le support au travers d’une aide de 300 € et à Super U qui continue à être à
nos côté pour cet évènement.

2.

Evènements








La semaine à Murol dans le Cantal a été une belle réussite avec un temps au rendez vous (inespéré)
encore une fois.
Le tour de Corse en septembre a été une magnifique épopée tant sur le plan cyclisme que paysages
et convivialité. 12 jours en itinérant qui nous ont transportés de plages en falaises, en cols, en
descentes y compris autour de bons repas.
Week end prolongé dans le Lot, nous a permis de découvrir une belle région et faire 50 km avec 50
m de dénivelé, ce qui n’est pas dans nos habitudes
L’Ardéchoise pour 9 d’entre nous, a permis à certains de découvrir une superbe région et une
ambiance incroyable.
Week end a Mirepoix pour la « route à JoJo » qui nous a permis de profiter d’une belle rando et
d’un accueil incroyablement génial de nos « Jumeaux », le club de Mirepoix.
Vélo découverte avec au total 6 sorties en passant des Gorges de la Nesque au Caroux, du Mont
Bouquet à nos magnifiques Causses et qui s’est terminé à la semaine dernière par un tour à La
Clape et un bon restaurant de coquillage.

Encore une fois tout cela n’est possible que grâce aux efforts de ceux qui les organisent. Merci à eux en
espérant que d’autres se joindront à eux pour diversifier l’offre que nous pourrions vous proposer.
Mais pour que l’on puisse continuer à développer de nouveaux évènements il est aussi nécessaires que plus
d’adhérents s’inscrivent à ceux-ci.
3.

Points de rencontre

La galette en Janvier pour débuter l’année, Le repas annuel suite à l’AG, en plus des réunions de préparation des
séjours et sorties souvent accompagnées de repas pour ceux qui sont disponibles.
La convivialité reste l’élément principal et l’ADN du Cyclo Club Gangeois
4.

Subventions/sponsor 2018

Merci à la Mairie de Ganges ainsi qu’au conseil départemental pour les subventions attribuées en 2018.
Nous avons obtenu le deuxième prix du CODEP34 pour la rando « 7 cols » 2017
Un grand merci à « l’office notarial Mansoux » qui nous attribué une aide de 300 € pour les boissons lors du
« tour de Corse » et un support de 300 € pour les activités du Club.
Encore une fois merci à Emanuel Novian et sa société qui nous a fournie les T-shirt pour les « 7 cols ».
5.

Support aux adhérents

La situation financière liée à la réussite des « 7 cols » et aux supports de nos partenaires, a permis cette année
encore , de fournir une aide significative à nos adhérents. Ceci par la participation du club aux frais de transport
des séjours, weekends et velo découverte.
Ceci sera renouvelé en fonction des possibilités financière en 2019.

Une nouvelle série de vêtement nouveau modèle a été lancé en 2018 suite à une enquête de besoins ceci afin de
minimiser de stock.
De nouveaux adhérents nous ont rejoints dès ce trimestre pour 2019. Certains (e) qui étaient déjà au club et des
nouveaux venus qui sont déjà opérationnels. Nous leurs souhaitons la bienvenue pour partager nos sorties et nos
moments de convivialité.
Ceci nous permet d’avoir un effectif stable, malgré la tendance au vieillissement. En 2019 nous doublons nos
féminines avec 6 adhérentes.
C’est par le site internet et le bouche à oreille que nous avons de nouveaux adhérents qui chaque année
compensent le départ d’anciens.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour en parler autour de vous et faire connaitre le club et ses activités.
Le site internet reste le moyen le plus important qui nous permet de vous communiquer les informations
générales ainsi que les comptes rendus d’activités. N’hésitez pas à le consulter régulièrement.
En synthèse, 2018 a été une très bonne année avec la réussite des « 7 cols », la variété et qualité des offres
proposées aux adhérents, le support apporté par le club et la convivialité base de la relation associative.
Merci de votre attention.

Patrick Fontcuberta
Président du Cyclo Club Gangeois

